
Le RègLement
COnCOURS DegUISementS enFAntS 

Article 1 : La Ville de Papeete (ci-après,  « l’Organisateur ») située, rue Paul Gauguin – BP.106 - 98713 Papeete – 
Tahiti représentée par Hinatea Tama-Georges 5ème adjointe au maire organise un concours « Déguisements 
enfants »  dans le cadre de l’événement « Halloween : La fête de Mautini, le potiron ». 
Article 2 : Les inscriptions sont ouvertes dès le samedi 13 octobre 2018 et se clôture le samedi 20 octobre à 
14h.  Une inscription est obligatoire. 
Article 3 : L’inscription au concours est gratuite, sans obligation d’achat et ouverte à toute personne physique 
résidant en Polynésie Française.  Les participants pourront télécharger la fiche d’inscription sur le site de la 
Ville de Papeete sur www.ville-papeete.pf, sur simple demande par email à mautinilepotiron@gmail.com, sur 
la page facebook de la Ville de Papeete ou sur le stand « inscription » qui sera installé dans les jardins de la 
Mairie de Papeete à partir du samedi 13 Octobre 2018. Les bulletins devront être remplis et retournés avant 
le Samedi 20 Octobre 2018 à 14h. 
Article 4 : La Ville de Papeete organise un concours de deux catégories :

 • Enfants de moins de 6 ans 
 • Enfants de 7 à 12 ans  

Le thème est libre. 
Article 5 : Le défilé aura lieu le samedi 20 octobre à 18h30. Les participants devront se présenter à partir de 17h 
ou 45 mn avant le début du concours. L’ordre de passage sera défini par l’organisateur. Les participants défile-
ront sur l’estrade. Un fond musical sera fourni par les organisateurs. Un présentateur présentera le participant 
avec le nom et la description fournis dans le formulaire d’inscription. 
Article 6 :  Le jury sera composé de cinq personnes : un membre de la ville de Papeete, un membre de Papeete 
centre ville, l’adjoint au maire de la Ville de Nouméa, deux personnes de la société civile.  Un membre du jury 
ne peut pas participer au concours. Aucune réclamation concernant la décision du jury ne sera acceptée de la 
part des participants.
Chaque membre du jury se verra remettre une fiche d’évaluation à remplir lors du défile. Celle-ci comporte 4 
critères, évalués par une note de 1 à 10 :
Note n°1 : Originalité et créativité
Note n°2 : Composition du costume (accessoires, maquillage, etc.)
Note n°3 : Aisance défilé 
Note n°4 : Concordance du costume avec l’âge du participant.
Sera ensuite calculée la somme des notes attribuées à chaque participant. Les participants obtenant la 
meilleure note de leur catégorie seront décretés vainqueurs de leurs concours.
Article 7 : 3 prix seront décernés pour chaque catégorie. Ils seront constitués de bons d’achats et/ou de ca-
deaux d’une valeur supérieure à 5000 xpf. 
Article 8: Le présent règlement est affiché au stand «Inscription ».
Article 9:  Chaque participant cède toute exploitation de son image (photos et vidéos) à l’organisateur afin que 
ce dernier puisse les partager sur les réseaux sociaux et sur sites internet. L’organisateur s’engage cependant à 
ne pas faire d’utilisation commerciale de l’image du participant sans le consentement de ce dernier.
Article 10  : La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière des clauses du présent rè-
glement et des résultats du jeu. Toutes les difficultés pratiques d’application ou d’interprétation du présent 
règlement (ainsi que les cas non prévus) seront arbitrés par les organisateurs.

Nous vous remercions de votre participation. Bonne création !



« HALLOween : LA Fête De mAUtInI, Le pOtIROn »  

FICHe D’InSCRIptIOn 
AUtORISAtIOn DU RepReSentAnt LegAL 
« COnCOURS DegUISementS enFAntS »

Cher (e) ami(e),
Je suis heureux que tu puisses participer au concours de «  déguisements ». Dès le samedi 13 octobre 
2018, je t’invite à t’inscrire au concours.  
Le samedi 20 octobre, à 14h, je clôturerai les inscriptions et je t’inviterai à partir de 17h à nous rejoindre 
pour nous préparer au défilé.  Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.  N’hésite pas à consulter 
le programme. De nombreuses animations sont prévues. Dès que tu as rempli ton bulletin, tu peux me 
la renvoyer sur mon adresse email à mautinilepotiron@gmail.com ou la déposer au stand inscription 
dès le vendredi 19 octobre à 9h à la mairie de Papeete. 

Je te remercie pour ta participation et te souhaite bonne chance.

Mautini 

Je soussigné  : 

Demeurant à  :

Agissant en qualité de Père Mère Tuteur (rayer la mention inutile) 

Autorise l’enfant :

Age :     Hobbies : 

A participer au concours « Déguisement enfants » 

Thème du costume  : 


